LE PAPE S’INSURGE CONTRE LE TRAFIC DES ETRES HUMAINS
Cite du Vatican, 5 mars 2014 (VIS). Pour la campagne de fraternité annuelle, le Pape a fait parvenir
aux catholiques brésiliens un message où il dénonce le trafic des êtres humains (Le Christ nous a
libérés pour que nous vivions libres): Pendant le Carême "nous devons chercher à être plus
conscients de l'infinie miséricorde de Dieu, qui s'est donné à nous et nous demande de donner à qui
est dans le besoin. Libres, allons aider nos frères à l'être aussi. Les chrétiens comme les autres
personnes de bonne volonté doivent se mobiliser au sein de la société brésilienne contre la plaie du
trafic des êtres humains. C'est pourquoi les évêques proposent cette année de méditer sur cette
question. On ne saurait demeurer indifférents alors que des personnes sont achetées et vendues
comme des marchandises. Pensons aux enfants adoptés en vue du trafic d'organes, aux femmes
contraintes à la prostitution, aux travailleurs forcés sans droit ni voix. Nous devons faire un examen de
conscience car trop souvent nous tolérons que l'être humain soit considéré comme une denrée
commerciale ou un objet à finalité immorale.... Qui exploite un autre être humain est un criminel et qui
bénéficie, même indirectement, de ce crime est un complice. Mais l'arrogance va jusque au coeur des
familles, lorsque des parents réduisent leurs enfants en esclavage, ou l'inverse, lorsque des époux
piétinent leurs engagements et réduisent leurs conjoints à produit de consommation", lorsque les
faibles, mineurs comme anciens, sont rejetés et "les valeurs fondamentales de la société sont
attaquées. Oui, un profond examen de conscience est nécessaire. Comment annoncerait-on la joie
pascale sans être solidaires de tous ceux auxquels la liberté est niée?... Soyez-en certains, qui
offense la dignité de l'autre a déjà perdu la sienne. Et pour quel résultat, le pouvoir, la réputation ou la
richesse! Obtenus en échange de sa dignité de fils de Dieu, sauvé au prix du sacrifice de la croix... La
dignité de la personne est la même pour tous, en offensant celle de quelqu'un, c'est notre dignité
commune qui est niée... J'espère que les chrétiens et les autres personnes de bonne volonté agissent
afin que jamais plus un homme, une femme, un enfant ne soit victime de la traite. Le principe de base
pour rétablir partout la dignité humaine demeure l'Evangile qu'il faut prêcher partout car Jésus veut
répandre la vie en abondance"

